Compte rendu
Conférence organisée à la Représentation de Taipei en France, Paris 7, le 20 juin 2012 :
TAIWAN: une situation géopolitique unique au carrefour d’enjeux multiples, perception et posture
stratégique, par l’Ambassadeur Ching-long LU, M. Wen-jiann KU (Directeur des affaires politique), et Professeur
Hungdah SU (Chaire Jean Monnet, National Taiwan University).
Cent trente personnes, auditeurs IHEDN, membres des clubs Energie et Défense de Grandes Ecoles partenaires
de l’Association (Essec, Insead, Mines, MIT, X) et invités ont assisté à cette rencontre dans le cadre du Cycle
2012 de Rencontres organisées par l’Association IHEDN Région Paris Ile-de-France.
Le Pays : TAIWAN - République de Chine, est une ile de 36000 km2, peuplée de 23 M d'habitants, proche de la
Chine continentale (150 km à l’est), du Japon (200 km au sud d'Okinawa), et des Philippines (500 km au nord).
Cette géographie, mais surtout son histoire procurent à TAIWAN une situation géopolitique unique, au carrefour
d'enjeux multiples : nombreux ont été les bouleversements, depuis la création de la République de Chine il y a
101 ans jusqu’à ce jour, qui ont amené TAIWAN à développer une posture stratégique et des relations
diplomatiques, de défense et économiques particulières face aux grands acteurs régionaux et globaux, pour
aboutir à des accords de libre-échange, en particulier avec l’Union Européenne.
Histoire récente et relations diplomatiques :
La République de Chine a été fondée en Chine continentale en 1912. Battue par l’armée communiste de Mao qui
a proclamé la création de la Chine populaire à Beijing en octobre 1949, Tchang Kaï-chek le président de la
République de Chine, son gouvernement et les adhérents du parti politique Kuomintang (KMT) - près de deux
millions de civils continentaux - se replient sur l'île de Taïwan, reprise aux Japonais quatre ans plus tôt. Sur le
plan diplomatique, la République de Chine-Taiwan qui détient alors le siège de la Chine au sein de l’ONU est
soutenue par les Etats-Unis et le monde non-communiste ; jusqu’en Octobre 1971, où une nouvelle donne
diplomatique amène Taiwan à céder ce siège à la Chine populaire. Depuis, Taiwan est exclue de la majorité des
organisations internationales ; elle a pour objectif majeur de remédier à cette situation anormale, comme le
souligne l’Ambassadeur LU.
La République à Taïwan et l'évolution vers la démocratie
Tchang Kaï-chek est le Président de la République de Chine à Taiwan de 1950 à sa mort en 1975. En 1978, son
fils lui succède. Le premier parti d'opposition, le Parti démocrate progressiste (DPP) est créé en 1986. En 1987,
la loi martiale est abolie. En 1996, le Président Lee Teng-hui est élu pour la première fois au suffrage universel
direct. En 2000, le Président Chen Shui-bian et l’opposition gagnent les élections. En 2004, Chen est réélu de
justesse au cours d'une élection controversée. En mars 2008, et à nouveau en janvier 2012, Ma Ying-jeou, du
Kuomintang, est élu à la présidence.
Conformément aux critères de l'Union européenne, la République de Chine à Taïwan a rapidement évolué vers
la démocratie. Selon Freedom House, une ONG américaine, Taiwan figure au rang des pays les plus libres au
monde. Cette expérience politique et la capacité de Taiwan à promouvoir la démocratisation et les libertés
humaines démontrent la compatibilité de ces valeurs avec la culture chinoise et pourrait servir de modèle
démocratique pour le monde chinois, souligne M. KU.
Economie : le miracle économique taïwanais.
Taïwan est l’un des quatre dragons asiatiques avec la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour.
Et si en 1949 le PIB par habitant s’élevait à moins de 100 dollars par habitant, aujourd'hui, Taïwan est un pays
développé à revenu élevé, la 24ème puissance économique du monde, la 19e en parité de pouvoir d'achat ; son
PIB par habitant est équivalent à celui de l'Union européenne. Selon le FMI, il s'est établi à près de 38 000 US$
en 2011, surpassant celui de la Finlande, de la France et du Japon. Taïwan est très dépendant sur le plan des
ressources naturelles, mais dispose de près de 400 milliards de dollars réserves de change qui lui permettent de
traverser la crise financière sans risquer de perdre sa souveraineté.
L'industrie taïwanaise est principalement basée sur la haute technologie. Les secteurs importants
comprennent entre autre la biotechnologie, la nanotechnologie, les semi-conducteurs (TSMC), les ordinateurs
portables (Acer, Asus, BenQ), les smartphones (HTC), le transport maritime (Evergreen), …
Perspectives
Au cours de son exposé géopolitique, le Professeur SU formule le vœu qu’une page d’histoire des relations interpays se tournera bientôt dans une Asie en plein essor, qui privilégie trop souvent le développement économique
au détriment du politique et du social ; ceci en s’appuyant sur un modèle de démocratisation qui, selon lui,

© IHEDN AR16 2012

1/1

pourrait s’inspirer de la France et de l’Europe ; démocratisation de la Chine continentale, et non isolement de
Taiwan, pour également persuader les Taïwanais d’accepter l’intégration proposée par Beijing.
La détente actuelle dans le Détroit de Taiwan, initiée par le Président Ma, et acceptée par les dirigeants de
Beijing, a significativement abaissé la tension entre Taiwan et la Chine continentale, et a accéléré l’échange et
l’intégration économique et sociale. Depuis 2008, Taiwan et la Chine continentale ont signé seize accords dont
« l’ECFA - Economic Cooperation Framework Agreement » qui a créé un cadre institutionnel visant à normaliser
leurs relations commerciales.
Cette détente a aussi permis aux pays tiers de promouvoir échanges et coopération avec Taiwan sans risquer de
provoquer Beijing. (C’est dans ce contexte que l’Union européenne favorise l’entrée sans visa aux Taïwanais,
avec comme effet domino un traitement similaire accordé aux Taïwanais par plus de quatre-vingt Etats et unités
politiques.
Enfin, la détente avec la Chine continentale a attiré les capitaux internationaux. Et les entreprises internationales
peuvent ainsi investir et coopérer avec Taiwan pour exploiter le grand marché chinois à partir de Taiwan.
En conclusion, un moment à la fois studieux de découverte des nombreuses facettes de Taiwan – véritable
plate-forme commerciale vers la Chine continentale - sans oublier la facette culturelle, vecteur de rayonnement et celle d’une grande convivialité proposée par nos hôtes qui nous ont reçus à l’issu de la présentation.
Alexandre MALAFAYE / Jean-Marc SCHAUB
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